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L’HEBDO DU CIUSSS DE L’ESTRIE – CHUS

SÉANCE PUBLIQUE ANNUELLE

Ensemble, parlons de santé et  
de services sociaux!
Participez à la séance publique 
d’information annuelle du conseil 
d’administration de l’établissement, en 
direct sur facebook.com/SanteEstrie. 

Assistez en mode virtuel à la 
présentation des bons coups,  
des défis et des faits saillants de la dernière année, en plus 
des priorités 2021-2022 de l’établissement. Aussi, apprenez-en 
plus concernant le traitement des plaintes.

POSEZ VOS QUESTIONS ET TRANSMETTEZ VOS COMMENTAIRES!
 • Lien de l’événement : fb.me/e/45xHGuDt9

 • Quand? Le 25 novembre 2021, de 19 h à 20 h  
(incluant une période de questions de 30 minutes)

Au plaisir d’échanger avec vous!

DÉFI RELEVÉ!

Visite d’Agrément Canada
Votre engagement, votre 
approche et vos interventions, en 
cohérence avec votre fierté et votre 
transparence, ont impressionné 
l’équipe des visiteurs, tout au long 
de leur tournée. Merci à tous  
pour votre implication!

DÉVOILEMENT DES  
PREMIERS RÉSULTATS
Vous souhaitez connaître les bons coups qui ont retenu 
l’attention des visiteurs, ou encore les forces et les 
défis identifiés dans les secteurs visités? Une note de 
service sera diffusée ce vendredi sur ces sujets. Les 
constats préliminaires de la visite sont aussi disponibles 
dans l’intranet : CIUSSS de l’Estrie – CHUS | Démarche 
intégrée de la qualité | En route vers l'agrément | 
Rapports de visite.

Poursuivons nos efforts constants vers l'amélioration 
continue de la qualité!

PRIX HIPPOCRATE

Mention honorable pour l’urgence 
de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke
Le 16 novembre dernier, l’équipe interdisciplinaire de 
l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke été honorée 
pour son Service d’urgence adapté à la personne âgée. 
Bravo pour cette distinction prestigieuse! Ajoutons que 
cette approche a aussi été implantée avec succès à 
l’urgence de l’Hôpital Brome-Missisquoi-Perkins, et le 
sera dans toutes les urgences de notre établissement.

Pour en savoir plus sur cette approche :  
youtu.be/-OCeOwPmg9c.

Bertrand Bolduc, président de l’Ordre des pharmaciens; 
Stéphane Tremblay, PDG; Paul L’Archevêque, dirigeant de 
l’innovation en santé et services sociaux au MSSS; Maryse 
Grégoire, conseillère cadre clinicienne aux urgences;  
Dre Audrey-Anne Brousseau, urgentologue.

BILAN 2020
2021

FORMATION EN LIGNE

Confidentialité et sécurité  
de l’information

Les comportements à risque et l’usage inapproprié de la 
technologie peuvent menacer la sécurité de nos informations 
et de nos systèmes. L’objectif principal de cette formation 
innovatrice et d’actualité, développée par notre établissement, 
est de sensibiliser les utilisateurs à l’importance de la 
protection des renseignements personnels et des enjeux 
actuels de télétravail, de cyberattaques et de l’usage des 
technologies. Participez dès maintenant!

Vous pouvez voir maintenant une vidéo promotionnelle.

Pour obtenir un accès à l’Environnement numérique 
d’apprentissage (ENA) ou pour plus d’information, visitez 
l’intranet : Boîte à outils | Sécurité de l’information.

DANS LES MÉDIAS

Mérite estrien pour Fernand Jalbert
L’ingénieur biomédical travaille au CIUSSS 
de l’Estrie – CHUS à titre de spécialiste en 
sciences biologiques et physiques. À lire sur 
le site Web de La Tribune : « 50 ans plus tard, 
toujours prêt à aider ».

https://www.facebook.com/SanteEstrie
https://fb.me/e/45xHGuDt9
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349 
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349 
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=349 
https://www.youtube.com/watch?v=-OCeOwPmg9c
https://vimeo.com/497717183
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://fcp.rtss.qc.ca/ena-login/index.html
https://intranet.ciusss-estrie-chus.reg05.rtss.qc.ca/index.php?id=311
https://www.latribune.ca/2021/11/14/50-ans-plus-tard-toujours-pret-a-aider-b5f8120de6940d71d0633e76b9971165
https://www.latribune.ca/2021/11/14/50-ans-plus-tard-toujours-pret-a-aider-b5f8120de6940d71d0633e76b9971165
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Prochain numéro : 29 novembre 2021

SUGGESTIONS DES EXPERTS DE  
LIFESPEAK, VOTRE PLATEFORME  
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

 • Avoir une conversation difficile en 4 étapes  

 • La respiration consciente  

 • Mieux dormir pour une meilleure santé :  
questions et réponses 

Vous pouvez toujours accéder à LifeSpeak 
au ciussse-chus.lifespeak.com.

POUR CONNAÎTRE L’ÉTAT DE LA SITUATION 
EN ESTRIE (NOMBRE DE CAS, ÉCLOSIONS, 
AVANCEMENT DE LA VACCINATION), 
VISITEZ SANTEESTRIE.QC.CA/COVID-19. 

Les données sont mises à jour  
les lundis, mercredis et vendredis. 

Annie Desrosiers 
Coordonnatrice – service de 
promotion-prévention, DSPub

Dominique Guérin 
Chef de service – imagerie 
médicale (Hôpital 
Fleurimont), DSM (par 
intérim)

Annie Normandin 
Chef de service GMF,  
GMF-U + R, Équipe dédiée 
du DRMG (RLS du Granit, 
des Sources, du Haut-Saint-
François, de Val Saint-François 
et de Sherbrooke), DSP

Mélanie Normandin 
Coordonnatrice – prévention 
SST et présence au travail, 
DRHCAJ

Laurence Roy-Demers 
Chef de service – jeunes  
de 5 à 18 ans (RLS du Haut-
Saint-François, de Val Saint-
François et des Sources), 
DPJe (par intérim)

Souhila Zemmouri 
Coordonnatrice d’activités  
TP (IUGS), DSI

ERRATUM 
Voici le titre d’emploi  
qu’on aurait dû lire la 
semaine dernière, pour 
Annick Villeneuve : 
Chef de service – gestion 
des effectifs (RLS de la 
Haute-Yamaska et de  
La Pommeraie), DRHCAJ 
(mandat temporaire)

FÉLICITEZ VOS  
COLLÈGUES  
POUR LEUR  
NOMINATION

RAPPORT DE SONDAGE

Les hommes  
vont-ils bien?
En contexte de pandémie, c’est ce  

qu’a cherché à savoir le CIUSSS de  
l’Estrie – CHUS avec un sondage SOM auquel ont 
répondu tout près de 400 hommes de notre territoire. 

Pour consulter les faits saillants et le rapport du 
sondage, lisez l’actualité Web. Ces informations 
pourraient vous être utiles dans le cadre de votre travail.

RAPPEL RECRUTEMENT VEILLEURS

Dernière chance pour  
devenir veilleur 
Nous cherchons des membres de la 
communauté interne engagés dans leur 
milieu de travail qui aimeraient devenir veilleur.

Deux formations en ligne de la Croix Rouge Canadienne 
« Premiers secours psychologiques » leur seront 
offertes pour qu’elles puissent soutenir les membres 
de leur équipe qui vivent des difficultés et pour prendre 
soins d'eux-mêmes. Ces personnes seront appuyées 
par une équipe de soutien.

Vous avez de l’intérêt pour le projet  
ou vous avez des questions? Écrivez-nous à 
santebienetre.ciussse-chus@ssss.gouv.qc.ca.

PRIMES COVID-19

Ajout et prolongations
Dans le cadre de l'arrêté ministériel 2020-035, 

l'Auberge Brooks (à Sherbrooke) s'ajoute aux désignations en 
cours pour la période du 21 novembre au 18 décembre 2021. 
De plus, la désignation pour le CHSLD Saint-Vincent-de-Paul 
est prolongée jusqu'au 18 décembre 2021, tout comme celle 
des secteurs d’activités suivants de la mission CPEJ : Accueil 
à la jeunesse (CA 5100), Évaluation/orientation (CA 5201), 
Assistance et support aux jeunes et à la famille (CA 5402), 
Révision des mesures (5700). 

Pour en savoir plus : santeestrie.qc.ca/covid-19 | 
Communauté interne | Conditions de travail.
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